Election législative du 28 janvier 2018
Circulaire 1ère circ du Val d’Oise (Pontoise, Vexin, Beaumont-sur-Oise, Persan (très rurale)
Candidats – Hélène Halbin, professeure des écoles
Thierry Pellet, électro-technicien

Travailleuses, travailleurs,
Après neuf mois au pouvoir, Macron est vomi par une
majorité de la classe ouvrière. Et pour cause ! Car il n’a de cesse
taper sur les classes populaires, de démolir tout ce qui a été conquis
grâce aux luttes passées et de s’en vanter avec cynisme.
Macron et son équipe de ministres millionnaires disent que
l’économie va mieux. Oui, elle va mieux, pour les milliardaires ! Pas
pour le monde du travail. Macron et sa bande agissent dans le seul
intérêt des grands patrons qui continuent, chaque jour, à faire la
guerre aux travailleurs et aux six millions de chômeurs. Pour le
gouvernement, ce sont les chômeurs qui doivent être encore plus
contrôlés alors que les capitalistes, eux, font ce qu’ils veulent de leur
fortune, spéculent à tout-va, quitte à préparer une crise financière qui
précipitera la planète dans de nouvelles catastrophes. Les
licenciements, la précarité qui se généralise, les salaires bloqués,
voilà ce qui fait le quotidien de tous ceux qui n’ont que leur travail
pour gagner leur vie et celle de leur famille.

La politique de Macron et de son gouvernement écrase en
même temps les petits artisans, les petits commerçants, les petits
agriculteurs.

Tout cela n’a rien d’une fatalité ! Mais le seul moyen pour les
travailleurs d’y mettre un coup d’arrêt, c’est de renouer avec les
luttes collectives que nos anciens ont menées, lorsqu’ils retrouveront
ces traditions de lutte de classe qui ont permis de faire reculer ceux
qui s’enrichissent grâce à l’exploitation du monde du travail. Comme
cela s’est fait en 1936, en 1968. Et cela signifie d’abord, dès
aujourd’hui, ne faire aucune confiance à aucun des politiciens
professionnels qui cherchent à capter nos voix pour ensuite servir
nos exploiteurs. Travailleurs ! Ne comptons que sur nous-mêmes
pour défendre nos intérêts.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas prêts à utiliser notre force
collective pour défendre nos intérêts. Pourtant, cette force, elle
existe, elle est là, intacte : c’est nous, travailleurs, qui faisons tout
fonctionner dans la société. Sans notre travail, tout s’arrêterait. Et il
faudra bien que revienne notre confiance dans notre capacité à
l’utiliser, collectivement, consciemment, pour nous défendre. Il nous
faudra l’utiliser pour interdire au patronat et aux gouvernants à son
service de détruire nos emplois, nos vies, l’avenir de nos enfants,
simplement parce qu’ils veulent s’enrichir toujours plus.
Alors, à quoi peut servir le vote du 28 janvier prochain ? Et
bien, nous pouvons au moins exprimer ce que nous pensons : que
nous n’acceptons pas que Macron piétine nos droits ; que nous ne
nous résignons pas à subir les diktats des grands patrons et que nous
rejetons ces politiciens qui leur servent la soupe ; que nous refusons
ce système économique dans lequel une minorité de très riches
décide pour l’immense majorité de la population. Voilà ce que le
vote pour les candidats de Lutte Ouvrière permettra de faire entendre

haut et clair, sans ambiguïté. Ce sera un vote d’opposition venant du
camp des travailleurs.

En votant pour nous, vous affirmerez que vous êtes de ce
camp-là. Vous voterez pour des candidats qui, comme vous, font
partie du monde du travail et qui militent au quotidien pour défendre
ses intérêts ; vous ferez un vote de fierté ouvrière, contre ceux qui
nous tondent la laine sur le dos et voudraient, en plus, notre caution !
Vous affirmerez votre conscience qu’on n’obtiendra rien de bon pour
nous, travailleurs, sans une mobilisation de tous les exploités. Vous
affirmerez votre solidarité avec Lutte Ouvrière, un parti qui se
revendique du communisme, c’est-à-dire d’une société humaine,
débarrassée du pouvoir de la grande bourgeoisie, des profiteurs et de
l’exploitation.

Le 28 janvier, votez et faites voter pour Hélène Halbin,
professeure des écoles et Patrice Pellet, électro-technicien, suppléant.

